
Ce bulletin est rendu possible grâce au généreux soutien du peuple américain par le biais de Feed the Future, l’initiative du gouvernement américain contre la faim dans le monde et pour la sécurité alimentaire. Le 
contenu est la responsabilité de l’IFDC, de la WAFA, et de l’AfricaFertilizer.org et ne reflète pas nécessairement les opinions de Feed the Future ou du gouvernement des États-Unis.

Envoyez vos demandes, questions, ou 
“souscription” sur WhatsApp : +225 59 19 59 63

Lire l’analyse hebdomadaire | S’abonner aux alertes

à rEtEnir
La pandémie de COViD-19 semble reprendre de la vigueur �  
en Afrique de l’Ouest, avec +23% de nouveaux cas enregistrés 
au cours de la semaine. Les mesures préventives sont maintenues 
ou renforcées.
Des réponses coordonnées pour soutenir le secteur agricole �  
et le commerce régional. La CEDEAO a présenté 18 juin le nouveau 
programme d’appui de la Banque Mondiale à la résilience des 
systèmes alimentaire en Afrique de l’Ouest (FSRP), doté de USD 
500 millions. Annoncé le 8 juin, le Feed Africa Response to Covid-19 
(FArEC) de la BAD soutiendra notamment la mise à disposition 
d’intrants agricoles par le biais de subventions intelligentes. 
La distribution des engrais continue �  « avec la COVID ». Sénégal, 
Ghana et Nigéria s’apprêtent à importer les volumes manquants pour 
satisfaire la demande. La situation est plus tendue au Mali et au Niger. 
Les prix des produits agricoles restent stables �  (rOAC/WAGn). 
L’offre alimentaire est satisfaite, avec des poches d’insécurité alimentaire 
que le rPCA anticipe s’étendre au cours des prochains mois (voir 
la carte ci-dessous). Hors programmes de subventions et marchés 
commerciaux, le pouvoir d’achat et l’accès aux engrais de ces petits 
producteurs agricoles fragiles devraient être fortement réduits.
A partir de juillet 2020 � , les Observatoire des Engrais en 
Afrique de l’Ouest,  de l’Est et Australe seront rassemblés et 
étendus à un Observatoire des Engrais en Afrique couvrant 
28 pays d’Afrique sub-Saharienne.

observatoire ouest africain des engrais
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Indicateurs du marché des engrais
% stock d’engrais 

disponible/demande totale
% engrais subventionné/ 

marché total
ratio prix urée 
détaille/FOB

 Stable Aucun impact &/ou amélioration 80% + < 30% 80% +
 < 25% Impact limité 50 – 80% 30 – 50% 50 – 80%
 25% – 50% Impact modéré 30 – 50% 50 – 80% 30 – 50%
 > 50% Fort impact < 30% 80% + < 30%
 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
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PRAIA

MONROVIA

NOUAKCHOTT

FREETOWN

CONAKRY

BAMAKO

NIAMEY

BISSAU

disPonibiLitÉ des engrais Par raPPort à La situation aLiMentaire et nutritionneLLe

ABIDJAN
ACCRA

LOMÉ COTONOU

LAGOS

BANJUL

DAKAR

COUVERTURE DES 
BESOINS EN ENGRAIS

80% +

50-80%

30–50%

0–30%
À mi mai 2020

Le chiffre sous le nom d’un pays représente sa demande annuelle en engrais estimée en miliers de tonnes.  
Les chiffres sont dérivés des données de consommations moyennes pour 2016-2019 recueillies par AfricaFertilizer.org. 
Situation alimentaire et nutritionelle à partir de mars-mai 2020 par le RCPA/CILSS (www.food-security.net/fr/visualise-export).

BURKINA FASO
247

CÔTE D’IVOIRE
297

GUINÉE
36

SIERRA LEONE
12

LIBÉRIA
 5 

SÉNÉGAL
156

NIGERIA
        1,215  

NIGER
70

MALI
731

CAP VERT
5

TCHAD
40

BÉNIN
  167       

TOGO
  61

GHANA
   354

GAMBIE
10

GUINÉE BISSAU
5

N’DJAMENA

OUAGADOUGOU

ABUJA

MAURITANIE
40

1. minimale

2. sous pression

3. crise

4. urgence

non analysé
pour mars-mai 2020
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https://www.ecowas.int/?lang=fr
https://www.afdb.org/fr/news-and-events/press-releases/la-banque-africaine-de-developpement-presente-sa-strategie-pour-assurer-la-securite-alimentaire-face-aux-effets-du-covid-19-36020
https://roac-wagn.blogspot.com/
http://www.food-security.net/
https://ifdc.org/2020/04/10/west-africa-fertilizer-watch/
https://ifdc.org/2020/04/23/east-and-southern-africa-fertilizer-watch/
https://africafertilizer.org/
http://www.food-security.net/fr/visualise-export
https://ifdc.org/2020/04/10/west-africa-fertilizer-watch/

